FACILITATING ACCESS TO GLOBAL TALENT
Canadian employers can benefit from these
economic immigration programs
By hiring global talent, you can fill skills gaps and bring new expertise to your workforce. 
This will help your business innovate and grow, and create learning opportunities and jobs for Canadians.
Canada’s immigration system leverages both temporary and permanent resident programs to help Canadian companies attract and retain the talent they need to succeed.

TEMPORARY IMMIGRATION
Temporary Foreign
Worker Program (TFWP)
When no Canadians or permanent residents are
available to do the job, employers can apply for
a Labour Market Impact Assessment (LMIA) from
Service Canada. A positive LMIA is required to hire
foreign workers under this program.

International Mobility
Program (IMP)
Certain foreign workers can be exempted from the
LMIA requirement based on international agreements,
reciprocal employment opportunities and other
Canadian interests. An offer of employment in
IRCC’s Employer Portal is required to hire foreign
workers under this program.

Global Skills Strategy (GSS)

PERMANENT IMMIGRATION
Government of Canada
Programs

2)

Two-week work permit processing for Global
Talent Stream or high-skilled (NOC 0/A) IMP
applicants

Express Entry: online system to apply for permanent
residence through:
•
Federal Skilled Worker Program
•
Federal Skilled Trades Program
•
Canadian Experience Class
•
Provincial & Territorial Nominee Program
(portion)

3)

Work permit exemptions for short-term
work: high-skilled talent (NOC 0/A) for 3
 0 days
or less

Points awarded based on profile; top-scoring candidates
invited to apply; processing within 6 months in 80%
of cases.

4)

Dedicated Service Channel: personalized
service based on referral from an IRCC partner

Atlantic Immigration Pilot: designated employers can
hire skilled workers or international graduate students to
meet labour needs (no LMIA required).

Benefits employers using eitherthe TFWP or IMP:
1) 10-day LMIA processing for in-demand
occupations on the Global Talent Occupations
List or based on referrals from ESDC partners

Rural and Northern Immigration Pilot: a path to
permanent residence for skilled foreign workers who
want to work and live in one of the participating
communities.

Provincial/Territorial
Nominee Programs
Please visit the respective provincial/territorial information
online for more details:
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland & Labrador
Northwest Territories
Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec Skilled Worker
for immigrants selected by Quebec
Saskatchewan
Yukon

FOR MORE INFORMATION
www.canada.ca/Immigration
IRCC.DNengagement@cic.gc.ca

FACILITER L’ACCÈS AUX TALENTS MONDIAUX
Les employeurs canadiens peuvent tirer parti
de ces programmes d’immigration économique
En embauchant des personnes de talent à l’échelle mondiale, vous pouvez combler des pénuries de compétences et apporter une expertise nouvelle
dans votre effectif. Ceci aidera votre entreprise à innover et à croître, tout en créant des emplois et des possibilités d’apprentissage pour les Canadiens.
Le système d’immigration du Canada utilise des programmes de résidents temporaires et permanents pour aider les entreprises canadiennes
à attirer et à conserver les personnes talentueuses dont elles ont besoin pour réussir.

IMMIGRATION TEMPORAIRE

IMMIGRATION PERMANENTE

Programme des travailleurs étrangers
temporaires (PTET)

Stratégie en matière de
compétences mondiales (SCM)

Programmes du gouvernement
du Canada

Programmes des candidats des
provinces et des territoires

Lorsqu’aucun Canadien ou résident permanent n’est
disponible pour faire le travail, les employeurs peuvent
présenter une demande d’étude d’impact sur le marché
du travail (EIMT) auprès de Service Canada. Il est
nécessaire d’obtenir une EIMT favorable pour embaucher
un travailleur étranger au titre de ce programme.

La stratégie est avantageuse pour les employeurs ayant
recours au PTET ou au PMI :

Entrée express : Système en ligne permettant de présenter
une demande de résidence permanente par l’intermédiaire :

Pour obtenir de plus amples détails, veuillez consulter les
renseignements en ligne de chaque province et territoire :

• du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral)
• du Programme des travailleurs de métiers
spécialisés (fédéral)
• de la catégorie de l’expérience canadienne
• du Programme des candidats des provinces
et des territoires (en partie)
Les points sont octroyés en fonction du profil. Les candidats
ayant obtenu les meilleurs résultats sont invités à présenter
une demande. Les délais de traitement sont de six mois ou
moins dans 80 % des cas.

Alberta (anglais seulement)
Colombie-Britannique (anglais seulement)
Île-du-Prince-Édouard
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
Ontario
Québec :Travailleurs qualifiés sélectionnés
pour les immigrants sélectionnés par le Québec
Saskatchewan (anglais seulement)
Terre-Neuve-et-Labrador
Territoires du Nord-Ouest (anglais seulement)
Yukon

Programme de mobilité
internationale (PMI)
Certains travailleurs étrangers peuvent être dispensés de
l’exigence liée à l’EIMT selon les ententes internationales,
les possibilités d’emploi réciproques et les autres intérêts
canadiens. Il faut soumettre une offre d’emploi dans
le Portail des employeurs d’IRCC pour embaucher un
travailleur étranger dans le cadre de ce programme.

1)

Traitement des demandes d’EIMT en 10 jours
pour les professions recherchées figurant sur la liste
des professions du Volet des talents mondiaux ou
en fonction des recommandations formulées par
les partenaires d’EDSC

2)

Traitement des permis de travail en deux
semaines pour les demandeurs du Volet des
talents mondiaux ou les demandeurs hautement
qualifiés (niveaux de compétences 0 et A de la
CNP) au titre du PMI

3)

Dispense de permis de travail pour le travail
de courte durée : Travailleurs hautement qualifiés
(niveaux de compétences 0 et A de la CNP)
pendant 30 jours et moins

4)

Mode de service réservé : Service personnalisé
fondé sur une recommandation d’un partenaire
d’IRCC

Programme pilote d’immigration au Canada
atlantique : Les employeurs désignés peuvent embaucher
des travailleurs qualifiés ou des diplômés étrangers pour
répondre à des besoins en main-d’œuvre (aucune EIMT
n’est requise).
Programme pilote d’immigration dans les
communautés rurales et du Nord : Une voie d’accès
à la résidence permanente pour les travailleurs étrangers
qualifiés qui souhaitent vivre et travailler dans l’une des
communautés participantes.

Pour de plus amples renseignements
www.canada.ca/Immigration
IRCC.RNSensibilisation@cic.gc.ca

